Poussin indien
Dans ce tutoriel nous allons faire preuve d'imagination pour
transformer un simple cône en polystyrène en un adorable petit
poussin aux plumes colorées.
Un bricolage de Pâques complet et amusant que les enfants
devraient adorer !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un poussin indien il faut :
- un cône en polystyrène (hauteur = 18 cm)
- de la peinture acrylique jaune et un pinceau
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- une carte légère ou forte de couleur orange
- une paire de ciseaux
- environ 15 plumes indiennes
- du ruban
- du ruban adhésif double-face

Peindre le cône en polystyrène avec de la peinture acrylique jaune puis
laisser sécher environ 20 minutes.
Astuce : planter une tige en bois en dessous du cône afin de le peindre sans
se mettre de peinture sur les doigts.

Couper un morceau de ruban coloré d'environ 15 cm puis coller un morceau
d'adhésif double-face sur toute la longueur du ruban.
Sélectionner environ 10 plumes, puis couper le calamus ("racine" de la
plume) de manière à ce qu'il fasse environ 1 cm.
Placer ensuite les plumes au centre du ruban, côte à côte, sur la bande
adhésive.

Coller le ruban et les plumes en haut du cône en polystyrène afin de réaliser
la coiffe du poussin indien.
Ajuster la longueur du ruban si besoin à l'aide d'une paire de ciseaux.

Coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm à l'aide de ruban adhésif double-face.

Pour créer le bec du poussin, découper un triangle dans du papier orange
puis le coller avec du ruban adhésif double-face.

Planter des plumes de chaque côté du cône afin de créer les ailes du
poussin.
Pour une meilleure tenue dans le temps nous vous conseillons d'appliquer de
la colle forte blanche à l'endroit où sont plantées les plumes dans le
polystyrène (la colle forte blanche devient transparente en séchant).

Découper à nouveau 2 triangles dans du papier orange puis les coller en
dessous du cône pour créer les pattes du poussin.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cône en polystyrène 20 cm x Ø 9 cm
Réf. 05432 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Jaune
Réf. 08693 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

1,39 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² orange - 10 feuilles A4
Réf. 31121 - Voir toute la gamme

Plumes indiennes multicolores - Set d'environ 460 plumes
Réf. 06577 - Fiche produit

Rubans en camaïeu rouge - Set de 5
Réf. 13983 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 1 cm de large
Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf. 10453 - Fiche produit

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

16,99 € TTC

à partir de

Offert TTC

à partir de

1,99 € TTC

2,49 € TTC

1,89 € TTC

